
Paris, le 21 novembre 2018 

 

La mixité sera au cœur de la 3e édition de la Semaine 
Olympique et Paralympique, qui se déroulera du 4 au 9 
février prochain 
 
En amont du Salon européen de l’éducation qui se tiendra ce week-end à Paris, Paris 2024 dévoile le 
calendrier de la 3e édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) qui se déroulera du 4 au 9 
février 2019. 

La Semaine Olympique et Paralympique 
 

Inscrite de façon pérenne au programme de l’Education nationale, la Semaine Olympique et 
Paralympique est proposée chaque année dans toutes les écoles, établissements scolaires et 
établissements d’enseignement supérieur, pour tous les âges de la maternelle à l’université,́ en 
Métropole comme en Outre-Mer. Elle est organisée en collaboration avec le ministère de l’Education 
nationale, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministère des 
Sports et le mouvement sportif (CNOSF, CPSF), les fédérations du sport scolaire et universitaire à l’image 
de l’UNSS, l’USEP, la FFSU et de l’UGSEL, les fédérations olympiques et paralympiques. 
 
Cette semaine est un rendez-vous annuel clé du programme éducatif de Paris 2024, qui a fait de 
l’éducation par le sport l’une de ses priorités. Le principe de la Semaine Olympique et Paralympique est 
de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour des 
valeurs citoyennes et sportives : 
 

- En utilisant le sport comme outil pédagogique et ludique dans les enseignements généraux 
(maths, langues étrangères, histoire géographie …) ; 

- En faisant découvrir les disciplines Olympiques et Paralympiques aux élèves, en collaboration 
avec le mouvement sportif ;  

- En facilitant le changement de regard sur le handicap, grâce à la découverte et à la pratique 
des parasports et du sport partagé entre valides et non valides  

- En éveillant les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen  

 

La Semaine Olympique et Paralympique donne chaque année l’opportunité de valoriser une thématique 
prioritaire. En 2019, le thème de la mixité sera au cœur de la 3e édition de la « SOP », faisant ainsi écho 
aux grands événements sportifs qui seront prochainement organisés en France, à l’instar du 
Championnat d’Europe féminin de Handball (29 novembre au 16 décembre 2018), ou de la Coupe du 
Monde féminine de Football (7 juin au 7 juillet 2019), et bien sûr des Jeux de Paris 2024. Pour la première 
fois dans l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, ces derniers présenteront autant d’athlètes 
femmes et hommes en compétition. 



Un événement national 
 

A l’image de Martin Fourcade, Véronique Mang, Thierry Omeyer, Jean-Baptiste Alaize, Thomas Coville, 
Julien Benneteau, Sarah Ourahmoune ou Brice Guyart en 2018, de nombreux athlètes (ils étaient plus 
d’une centaine en 2018) seront mobilisés tout au long de cette semaine, pour partager dans les écoles 
ces temps dédiés au sport, à l’Olympisme et au Paralympisme. 
  
Toutes les informations pratiques pour participer à la Semaine Olympique et Paralympique 2019 – 
chacun peut porter son projet, que l’on soit élève, étudiant, professeur, parent d’élève ou athlète – sont 
disponibles sur le site https://paris2024.org/fr/sop 
  
Plus de 500 projets, répartis dans 300 villes sur l’ensemble du territoire national, mais également à 
l’étranger grâce au réseau de l’AEFE, ont vu le jour en 2018, représentant tous les degrés de 
l’enseignement, de la maternelle à l’université. Parmi eux, 130 avaient un lien avec les sports ou les 
valeurs paralympiques. 
 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse : « L’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 est une formidable occasion de porter les valeurs de 
l’olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport comme le goût de l'effort, la 
persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles, qui sont les clés de la 
confiance. La Semaine Olympique et Paralympique contribue à l’École de la confiance que je 
souhaite  faire émerger pour favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions 
français de 2024. » 
 
Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : « La 
Semaine Olympique et Paralympique est une formidable opportunité d’encourager les valeurs et la 
pratique du sport auprès des étudiants et des chercheurs, partout en France, et à travers les 
établissements français dans le monde. En plaçant au cœur de cette nouvelle édition le thème de la 
mixité, le sport sera plus que jamais synonyme d’échange, d’ouverture sur les autres et de partage. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter et encourager chacune et chacun à y participer. » 
 
Roxana Maracineanu, ministre des sports : « Considérer le sport et la motricité parmi les 
enseignements fondamentaux, renforcer leur présence à l'école et ce, dès la maternelle, et bien sûr à 
l'université, est fondamental pour contribuer à faire de la France une nation sportive. L'élan 
exceptionnel que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont fait naître pour toute une 
génération de Français doit nous permettre de transmettre une véritable culture du sport à nos 
concitoyens. La Semaine Olympique et Paralympique constitue une étape majeure sur ce chemin car 
elle célèbre les valeurs de l'Olympisme mais avant tout celles du sport, un bien commun qu'il est de 
notre responsabilité d'entretenir et de partager avec la jeunesse de notre pays. » 
 
La carte des établissements ayant pris part à la Semaine Olympique et Paralympique 2018, en 
Métropole 
 

https://paris2024.org/fr/sop


 
 
Lien vers la vidéo de présentation de la Semaine Olympique et Paralympique 
https://youtu.be/VDKTI-urQ44 
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____________________ 
 

Paris 2024 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du 
contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 
incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement 
de 206 et 177 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs 
et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, 
parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la 
puissance démultiplie les impacts. 
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. 
Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : 
le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil 
départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. 

____________________ 
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